
  

Travel Mag 
Spécial Espagne

● La Sagrada FamiliaLa Sagrada Familia

                        1er             
                            monument le   
                               plus visité     

                              d'Espagne    
                    

                                       P.2   
            

● Manifestation à Manifestation à 
BarceloneBarcelone

Que va faire le 
gouvernement ?

                                         P.3



  

Sagrada FamiliaSagrada Familia
un monument séculaire un monument séculaire 

La sagrada familia a commencé à être construite en 1882 et n'est toujours 
pas finie en 2012. Cette œuvre est l’œuvre de l’architecte Espagnol 
( catalan) Anthonio Gaudi.L’objectif est d’ élever une église dédiée à la 
Sainte Famille (saint Joseph, la vierge Marie et Jésus).

La construction de la Sagrada Família n’est financée que par l’aumône et 
les dons à l’exclusion de tous fonds publics. La majorité des donateurs 
sont anonyme et les montants inconnus.

La majeure partie des fonds provient des entrées pour la visite du temple. 
En 2008, 2,7 millions de personnes ont visité le temple. Les tarifs des 
entrées individuelles s’échelonnent entre 10 Euros et 16 Euros.

La sagrada famila est l’un des monuments les plus célèbre d’Espagne, 
c'est même le monument le plus célèbre avec en  Espagne dépassant 
l’Alhambra de Grenade et le musée du Prado à Madrid . L’œuvre réalisée 
du vivant d’Anthonio Gaudí, la crypte et la façade de la Nativité, a été 
déclarée patrimoine de l’humanité par l’Unesco en 2005.



  

Les manifestations 
redoublent

                            

                                                        Avec la crise économique,     
                         le  gouvernement a  imposé des plans de 
rigueurs économiques et des réformes qui ont soulevé la colère 
du peuple espagnol ,notamment  celle des fonctionnaires , qui 
manifestent quotidiennement dans les rues de Barcelone. Le 10 
mai, les manifestants brandissaient des banderoles « Marre de 
se faire voler par l'état ! » en réaction à la nationalisation de 
certaines banques espagnoles. Étroitement surveillées par les 
fourgons des « mossos d'esquadra »(voir article sur la police 
espagnole) , les manifestations se déroulent généralement sans 
violence, mais il arrive qu'elles dégénerent .                             



  

Gastronomie espagnole
La cuisine espagnole, est une cuisine variée, qui est constitué de gastronomie  
de différentes régions :Il existe plusieurs plats régionaux qui se sont 
développés au point d'être reconnus au niveau national comme la  paëlla  ou 
les  tapas.

La base de la cuisine espagnole est l'huile d'olive, l'Espagne étant le premier 
producteur au monde de ce produit, selon le Conseil Oléicole International. On 
utilise aussi le  poivron, l'ail, la  tomate, l'oignon, le riz. Certains poissons et 
viandes sont des ingrédients que l’on retrouve à la base de la plupart des plats 
cuisinés. Le petit-déjeuner espagnol est constitué  :

-Un chocolat chaud a la cannelle

-Churros, nature ou au chocolat

-Jus de fruit

-Salade de fuit (melon, pastèque,…)

-Tortas (petite tarte de sucre, de citron ou d’anis)produit numéro 1 en 
Espagne.



  

Généralement avant de manger, les espagnol( e )s prennent un 
apéritif comme du jambon cru, des tapas, du chorizo…

Puis vient le moment du plat principal  ! Paëlla, tapas de fuit de 
mer , de jambon cru ou de fromage sont au rendez-vous  !

En finissant avec des churros, une salade de fruit, un gâteau 
basque ou même avec des madeleines espagnol.

 Pour le dîner ça ne se passe pas avant 21h  ! Les restaurants 
n'ouvrent généralement pas avant 20h. Pendant les mois d'été et 
les week-ends, le dîner a lieu encore plus tard que le restant de 
l'année. Les Espagnols se mettent à table à minuit.



  

La police espagnole

En Espagne, on trouve 3 échelons de police  : la gu ardia civil, police militaire nationale , la police  régionale 
, financée par la communauté autonome à laquelle el le est rattachée , et la policia local , police mun icipale.

Comparable à la gendarmerie nationale, la guardia c ivil est une force de police nationale, militaire, et 
ratachée à 4 ministères qui gèrent les différentes missions de la guardia civil   :

. Le ministère de l’intérieur, pour toutes les miss ions de sécurité sur le territoire national  : doua nes, 
sécurité publique etc.

.Le ministère de la défense, pour l’exécution des m issions en coopération avec l'armée, peut mettre le  
corps sous subordination militaire en temps de guer re 

.Le ministère de la justice commande la branche jud iciaire de la police  

.Le ministère des finances veille à l’accomplisseme nt des missions fiscales, tels que les saisies, les  
contrôles et les expulsions

Chaque  communauté  indépendante  d’Espagne  possède  également  sa propre  force  de police  :  en 
catalogne  par  exemple,  on  trouve  les  «  mossos  d’esquadra  »,  l’une  des  forces  de police  civile  les  plus  
anciennes  d’Europe,  crée  en 1721, et qui  a pour  rôle  très  délicat  le déminage  et la lutte  antiémeute  en 
catalogne,  des  missions  très  récurrentes  en ces  temps  d’instabilité  politique.



  

La Météo
Du Voyage

Samedi 05  /05/12  : Alors, pour ce jours très ensoleillé. Le temps sera dégagé 
avec aucun nuages en vue pour Barcelone.Les températures seront estivales voire 
un peu en  avance pour ce printemps avec des températures allant de 15° à 18° le 
matin et de 24° à 33° degrés.

Dimanche  06/05/12 pour ce dimanche pas de rebondissement, le soleil restera 
radieux et nous  fera profiter d'une chaleurs et d'un petit vent chaud venant  du 
littoral qui permettra une ambiance assez  sympathique  la températures se 
radoucira très peu avec des degrés très estivale. 15° à 20°  pour la matinée et 25° 
à 32° pour l'après midi.

Pour ce lundi 07/05/12:  pour débuter cette semaine en bon terme la météo sera 
très clémente coté mercure, nous assisterons a un record affichant au 
thermométre 20° à 25° pour le matin et  30° à 38° p our  l'après midi  un anticyclone 
nous protégera des dépressions arrivant de la France.

Mardi 08/05/12 un vent très doux et une redescente des températures  apparaitra 
près des littoraux un voile nuageux ainsi que du brouillard venant des montagnes. 
Néanmoins les températures resteront assez bonnes avec 15° à 18° pour le matin  
et 20° à 29° pour l'après midi.
 



  

mercredi 09/05/12 un soleil de plomb frappera de ces rayon les plus fort 
pour nous permettre une journée des plus chaude et ensoleillée avec 
des températures allant de 19° à 22° le matin et 25 ° à 36° pour l'après-
midi la crème solaire fera son appartition dans vos sacs de pique-nique. 

pour ce jeudi 10/05/12 le temps c'est adouci pour nous permettre de faire 
nos valises avec un certain bien être les températures iront de 15° à 17° 
pour la matinée et de 20° à 24° pour cet après-midi  
elle sera très clémante et nous fera part d'un vent doux pour le plaisir de 
tous.

 


